Lecture : Miroir, petit miroir
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Décor réduit au minimum. Au fond un étal avec quelques marchandises et un tiroir-caisse. Entre LA
SORCIÈRE.
LA SORCIÈRE. – Bonjour, mes petits enfants ! Vous savez qui je suis ?... Bien sûr, que vous le savez,
c’est écrit dans le programme et sur toutes les affiches. Je suis la jeune et jolie sorcière de la rue
Mouffetard ! – Hein ? Pardon ? Qui est-ce qui vient de dire non ? Je ne suis pas sorcière ? Je n’habite
pas la rue Mouffetard ? Alors quoi ? Je ne suis pas jeune et jolie peut-être ? Mais si, je suis jeune et
jolie ! Très jeune et très jolie ! En ce moment vous me voyez mal à cause de la lumière, mais si je me mets
comme ça ? Et comme ça ? (Elle grimace.)
- Oh, et puis zut ! Vous dîtes des bêtises ! Au lieu de vous écouter, je ferais mieux de consulter mon
miroir magique de poche. (Elle tire le miroir de sa poche et fait les demandes et les réponses.) – Bonjour,
petit miroir. Tu me vois ? Tu m’entends ? Tu reconnais ta bonne maman ? – Oui, oui ! – Est-ce que je suis
jeune et jolie ? – Non, non ! – Pardon, je n’ai pas bien entendu… - Non, non ! – Fais attention à toi ! Si tu
dis non encore une fois, je te casse ! Est-ce je suis jeune et jolie ? – Oui, oui ! – Alors, mes petits
enfants, vous voyez bien, c’est lui-même qui le dit… Hein ? Quoi ? C’est de la triche ? Vous allez voir si
c’est de la triche !
- Miroir, petit miroir, est-ce que c’était de la triche ? – Oui, oui ! - Tu en es bien sûr ? – Oui, oui ! – Fais
attention, si tu dis oui encore une fois, je te brise ! Alors, c’était de la triche ? – Non, non ! – Vous voyez
bien, mes petits enfants… Hein ? Quoi ? Qu’est-ce que vous dites ? Que je lui fais peur ? Allons donc !
- Miroir, petit miroir, est-ce que je te fais peur ? – Oui, oui ! –Je te fais peur ? –non, non ! Enfin quoi,
c’est oui ou c’est non ? – Oui, non, oui, non, oui, non… - Allons, bon ! Le voilà détraqué, maintenant… C’est
votre faute, à vous aussi ! Il marchait si bien jusqu’ici ! (Elle remet le miroir dans sa poche et médite.) –
Alors, comme ça, ce serait donc vrai, que je ne suis pas jeune et pas jolie ? Mais c’est très ennuyeux, je
suis très ennuyée… Que faire ?
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